
Nachtigal, au cœur du développement durable du Cameroun

Le mardi 26 novembre 2019, M. Gaston
Eloundou Essomba, Ministre de l’Eau et de
l’Energie, et M. Jean-Bernard Lévy Président
Directeur Général d’EDF se sont rendus sur le
site de construction de l’Aménagement
Hydroélectrique. Ils étaient accompagnés par
Son Excellence Christophe Guilhou,
Ambassadeur de France au Cameroun.

La première étape de cette visite s’est déroulée
dans la zone du futur Barrage où la délégation a
pu constater le bon avancement des travaux qui
se traduit par la perspective d’un démarrage
des travaux dans le fleuve Sanaga mercredi 27
novembre 2019. Il a été rappelé en cette
occasion que les matériaux servant à construire
le barrage étaient extraits sur le site lui-même,
puis calibrés dans une centrale de concassage
désormais pleinement opérationnelle avant
d’être transformés dans les centrales à bétons
qui sont en cours d’achèvement.

Après avoir longé le tracé du Canal d’Amenée
de 3,5 km de long, la délégation s’est arrêtée à
la zone de la future usine hydroélectrique en
surplomb de l’impressionnante fouille dans
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laquelle les équipes des entreprises de génie
civil s’activent pour extraire la roche et
descendre jusqu’à 40 m sous le niveau du
terrain naturel.

La visite s’est achevée à l’Aire des Entreprises
qui accueillera bientôt les acteurs de ce
Chantier majeur avec des bureaux, des
logements, un centre médical, un réfectoire,
la caserne pompiers ou encore le futur
Centre d’Information du Public.

M. Augusto Soares dos Reis, Directeur
Général de NHPC a rappelé que tout était mis
en œuvre pour assurer une mise en service
de Nachtigal en octobre 2023. Le Ministre de
l’Eau et de l’Energie a dit toute sa satisfaction
au regard de l’évolution des travaux et
rappeler l’importance de cet ouvrage
stratégique pour le Cameroun. De son côté,
le Président Directeur Général d’EDF a
exprimé tout le soutien de son Groupe à ce
magnifique Projet afin qu’il soit une
référence dans le domaine industriel, mais
aussi, dans les domaines environnementaux
et sociaux.

La Santé et la Sécurité au cœur du Projet

« Nous nous engageons avec toutes nos
équipes et nos prestataires à nous
impliquer prioritairement et avec ambition
sur la prévention des risques Santé et
Sécurité tout au long de la construction. »

Ainsi commençait la Charte d’Engagement
de Bonne Collaboration signée le 8 juillet
dernier entre NHPC et ses partenaires
industriels.

5 mois après cette signature, les
entreprises de Génie Civil ont montré tout
leur attachement à honorer cet
engagement avec une tenue du Chantier ,
des actions santé sécurité et des résultats
appréciés par le Maître d’Ouvrage.

Rappelant leur attachement profond à la
Santé et à la Sécurité des travailleurs, le
MINEE et le PDG d’EDF ont profité de cette
visite pour participer à la remise par le
Directeur Général de NHPC d’un Prix
d’Excellence Sécurité à la Camerounaise de
Construction de Nachtigal pour le
franchissement du cap du million d’heures
travaillées sans accident majeur.

Le Ministre de l’Eau et de l’Energie, le PDG d’EDF et l’Ambassadeur de France au Cameroun entourés par 
les dirigeants de NHPC, de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (EDF), de l’entreprise de Génie Civil (CCN) et de leurs délégations.


